
Portant que les Bureaux de la Comptabilité demeureront

établis à la ci-devant Chambre des Comptes de Pans

,

Donnée à Paris , le 4 Mars 1792..

Louis, par la grâce de Dieu & par la Loi. conüitu-

tionnelîe de l’État, Roi des François: A tous préfens

& à venir ;
Salut.

L’Assemblée Nationale a décrété, & Nous voulons

& ordonnons ce qui fuit:

Décret de l’Assemblée Nationale 9

du 29 Février 1yg 2 , l'an quatrième de la Liberté,

L’Assemblée Nationale, ouï le rapport de fes

comités de l’examen des comptes & d’infpedion réunis

,
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concernant le local propre à rétablidament des bureaux

de la comptabilité, décrète qu’il y a urgence.

L’AfTembîée Nationale confidérant que le local de la

ci-devant chambre des comptes
, deffiné provifoirement au

placement des bureaux de la comptabilité, efl le plus propre

à cet établi ffiement
;
que les papiers & volumes confervés

dans ce local, feroient d’un tranfport difficile & difpendieux

dans l’églife des Feuiüans, reconnue infuffifante pour las

contenir; que d’ailleurs ce nouvel établiffiementoccafionneroit

une dépende confidérable qu’il importe d’éviter, après avoir

décrété l’urgence
, décrète que les bureaux de comptabilité

demeureront établis à la ci-devant chambre des comptes ;

en conféquence, autorife les commiffiaires de la comptabilité

à faire faire les difpohtions néceffiaires pour fes bureaux &
leur ameublement, conformément aux devis, remis & réunis

à ce fujet, à fon comité de l’examen des comptes
, fous la

furveillance des commiffiaires de la falle de l’Affiêmblée

Nationale; à l’effet de quoi le Miniftre de l’intérieur ‘fera

tenu de faire délivrer les fommes à verfer
,

jufqu’à la

concurrence de la fomme portée audit devis, de laquelle

il rendra compte en la forme ordinaire, après néanmoins

avoir été fournis à l’examen des deux fufdits comités.

i '

•

Mandons & ordonnons à tous les Corps adminidratifs

<& Tribunaux
,

que les préfèntes ils faffient configner

dans leurs regidres , lire
,

publier & afficher dans leurs

départemens & refforts refpedifs ,
& exécuter comme Loi
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du Royaume. En foi de quoi Nous avons figné ces

préfentes , auxquelles Nous avons fait appofer le Sceau

de l’État. A Paris , le quatrième jour du mois de mars ,

l’an de grâce mil fept cent quatre-vingt-douze
, & de notre

règne le dix - huitième. Signé LOUIS. Et plus bas

,

M. L. F. D u P o &t. Et fcellées du Sceau de l’État.

Certifié conforme à Foriginal.

A PARIS,
DE L’IMPRIMERIE ROYALE,

M. DCv. X C I L
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